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La plupart des médecins-dentistes tra-
vaillent avec une hygiéniste dentaire 
(HD) ou une assistante en prophylaxie 
(AP) au sein de leur cabinet. Il n’est 
 cependant pas aisé de trouver une nou-
velle collaboratrice. C’est ce qu’a rap-
porté un sondage réalisé à l’automne 

2016, sur l’initiative de la taskforce 
Equipe de prophylaxie de la SSO. 
710 propriétaires de cabinet y ont par-
ticipé. Le sondage avait pour objectif 
d’évaluer la situation actuelle dans  
les cabinets, et de rendre compte des 
actions requises.

Un emploi à temps partiel
Près d’un tiers des médecins-dentistes 
interrogés emploient une HD et une AP, 
un autre tiers une HD seulement. Les 
propriétaires de cabinets situés en zone 
urbaine sont plus nombreux à employer 
plus d’une HD que leurs confrères ins-

Près d’un tiers des médecins-dentistes interrogés emploient une hygiéniste dentaire et une assistante en prophylaxie, un autre tiers une hygiéniste dentaire 
seulement.

Ce que les méde-
cins-dentistes 
pensent de leurs 
collaborateurs

Les médecins-dentistes trouvent-ils assez 
de collaborateurs en matière de prophy-
laxie? Quel est le salaire de ces derniers? Les 
propriétaires de cabinets SSO ont répondu à 
ces questions dans le cadre d’un sondage 
en ligne.
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tallés en campagne. Dans la plupart des 
cas, le taux d’occupation des HD et AP 
est égal ou inférieur à 60%, ce qui est  
lié au fait que ces métiers sont essen-
tiellement exercés par des femmes. 
C’est visiblement également ce que 
 recherche l’employeur: plus de 50%  
des personnes interrogées ont déclaré 
que le taux d’occupation de leur colla-
borateur en prophylaxie correspondait  
à leurs besoins. Pour les AP, la réponse 
est encore plus parlante: près de trois 
quarts des médecins-dentistes sont 
 satisfaits du temps de travail de leur 
collaboratrice.

On recherche des hygiénistes dentaires
Dans leur grande majorité, les méde-
cins-dentistes qui n’emploient pas d’HD 
prennent eux-mêmes en charge le travail 
ou l’exécutent avec l’assistance d’une 
AP. Ils sont sensiblement plus nombreux 
à procéder ainsi dans les zones rurales 
qu’en ville. Seuls 8% ont indiqué ne pas 
avoir trouvé de candidate adéquate au 
poste. 12% ont déclaré qu’il était trop 
cher d’employer une HD.
La même tendance s’observe chez les 
médecins-dentistes qui n’emploient pas 
d’AP. Dans ce cas également, 50% des 
personnes interrogées prennent elles-
mêmes en charge le travail ou l’exécutent 
avec l’assistance d’une HD. Seuls 8% ont 
déclaré ne pas avoir trouvé d’AP adéquate 
au poste.
De manière globale, le sondage montre 
qu’il n’y a pas assez d’HD sur le marché 
du travail. Plus de trois quarts des méde-
cins-dentistes interrogés ont confirmé 
que la recherche d’une HD était difficile, 
voire très difficile. Les propriétaires de 

cabinets situés en zone rurale ont plus  
de difficultés en la matière que leurs 
confrères installés en ville.

Salaires adéquats
Les propriétaires de cabinets dentaires 
ont également été interrogés sur leur opi-
nion concernant les salaires du personnel 
en prophylaxie. Pour plus de la moitié des 
personnes interrogées, les salaires des HD 
selon les directives relatives aux salaires 
sont plutôt élevés, voire vraiment trop 
élevés. 42% considèrent que le montant 
des rémunérations est adéquat. La majo-
rité des médecins-dentistes (77%) estime 
que le salaire des AP est adéquat.

D’autre part, le sondage montre qu’un 
tiers des propriétaires de cabinets verse 
aux HD des salaires plus élevés que ceux 
qui sont prescrits par les directives de la 
SSO. Et dans près de 11% des cabinets, les 
salaires des AP sont plus élevés que ceux 
qui figurent dans les directives. Ces ré-
ponses s’expliquent par les différences 
marquant le marché du travail et les sa-
laires selon les régions.
Pour conclure, les propriétaires de cabi-
nets ont été interrogés sur le niveau de 
formation de leur personnel. La tendance 
est assez uniforme. Plus de 80% d’entre 
eux considèrent que la formation des HD 
et AP correspond aux besoins du cabinet.

Situation sur le marché du travail  
Recherche d’une HD, d’une AD  

Base: 617 réponses (HD), 575 réponses (AP)   
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Je n’emploie pas d’HD, parce que… 

Pourcentage des participants au sondage – Base: 184 réponses 
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… j’effectue les tâches de 
l’hygiéniste dentaire moi-même. 

… j’effectue les tâches de 
l’hygiéniste dentaire avec l’aide 
d’une assistante en prophylaxie 

… je ne trouve pas d’hygiéniste 
dentaire 

… les hygiénistes dentaires sont 
trop chères 

… il n’y a pas de place pour 
l’hygiéniste dentaire dans mon 
modèle de cabinet 

… Aucune des réponses ci-dessus 
ne s’applique 

Taskforce Equipe  
de prophylaxie

Pour que le cabinet dentaire fonc-
tionne correctement, l’équipe doit  
être bien rodée. La SSO a conscience 
du rôle crucial que joue l’équipe de 
prophylaxie, d’où la création d’une 
taskforce Equipe de prophylaxie. Cette 
dernière se consacre à la répartition 
des tâches et des compétences du 
médecin-dentiste, de l’hygiéniste 
dentaire et de l’assistante en prophy-
laxie.
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